
Tu habites 
Riedisheim
et tu veux participer à 

la vie de ta commune ?

AGIS POUR TA VILLEAGIS POUR TA VILLE
Tu as entre 9 et 18 ans ? Tu as des idées, des projets ou Tu as entre 9 et 18 ans ? Tu as des idées, des projets ou 
des envies ? Viens les proposer ! Tu auras la possibilité de des envies ? Viens les proposer ! Tu auras la possibilité de 
donner ton avis sur divers projets pour l’intérêt de tous !donner ton avis sur divers projets pour l’intérêt de tous !

le conseil des jeunesle conseil des jeunes  
(DE LA 4ème à la terminale)

Si tu es élève,  du CMdu CM11 à la  à la 
terminaleterminale  viens rejoindre 
un des conseils : 

le conseil des enfantsle conseil des enfants
(DU CM1 à la 5ème) 



"

Nom : ...................................................................... Prénom : ...........................................................................

Âge : ........................................................................  Classe : ...............................................................................

Établissement scolaire : ...................................................................................................................................................

Nom et adresse du parent ou de ton représentant légal : ...................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Tu donnes ton avisTu donnes ton avis

Tu contribues au Tu contribues au 
mieux-vivre À Riedisheimmieux-vivre À Riedisheim

Tu apportes ta contribution Tu apportes ta contribution 
lors de manifestations lors de manifestations 
organisées par la Villeorganisées par la Ville

Tu vas rencontrer, selon Tu vas rencontrer, selon 
les sujets, des représentants les sujets, des représentants 
d’associations, des services de d’associations, des services de 

la mairie, des élus…la mairie, des élus…

Tu participes à des réflexions Tu participes à des réflexions 
et à des actionset à des actions 

en tant que représentant, tu peux en tant que représentant, tu peux 
recueillir la parole des jeunesrecueillir la parole des jeunes

Merci de retourner ce talon-réponse en mairie. 
Contact : Stève KIEFFER 
03 89 44 98 60 - 06 76 73 41 11  
steve.kieffer@riedisheim.fr

Tu es intéressé(e) ?

En étant membre du Conseil,


